Architecture de
cybersécurité
Suivre la multitude de composantes, de fournisseurs et de produits en
cybersécurité n’est pas une tâche facile. Comment s’y retrouver et assurer la
sécurité de votre entreprise avec cette complexité croissante?
LE CONCEPT
Pour faciliter la planification de votre sécurité, nos spécialistes vous proposent
des architectures typiques de sécurité respectant les meilleures pratiques du
domaine. Les différentes architectures ne sont pas nécessairement adaptées à
vos besoins, mais les fondations demeurent essentielles. Une discussion avec
l’un de nos experts pourra déterminer plus précisément vos besoins et vos
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LÉGENDE :

Avez-vous les composantes
typiques en cybersécurité
au sein de votre entreprise?
spécificités quant aux différentes composantes à mettre en place pour une
sécurité optimale de votre entreprise.
Plusieurs éléments tels que les sauvegardes, le plan de continuité des
affaires, les inventaires et autres ne sont pas mentionnés ci-dessous, mais
peuvent définitivement venir bonifier la protection globale de votre entreprise.
Dans le tableau ci-dessous, NOVIPRO recommande des requis minimaux afin
de sécuriser vos environnements corporatifs.

TPE

PME

25 employés et moins

25 à 200 employés

Moyenne à
grande

Réglementaire
ou particularité

200 à 5000 employés

REQUIS

PEUT-ÊTRE REQUIS

SERVICE GÉRÉ

SERVICE EXTERNE

L’ÉCOSYSTÈME
DE L’OFFRE SÉCURITÉ
DE NOVIPRO
NOVIPRO met l’expertise de son équipe
sécurité à votre service afin d’assurer la
protection de votre entreprise. De la gestion
des politiques et procédures à l’élaboration
d’un plan de continuité des affaires en
passant par tous les aspects et composantes
liés à la sécurité, NOVIPRO est en mesure de
répondre à l’ensemble de vos besoins.

DES EXPERTS
DE HAUT NIVEAU
L’équipe d’experts de NOVIPRO est composée de CISO,
conseillers, analystes et spécialistes techniques. NOVIPRO
respecte les recommandations du Disaster Recovery
Institute International (DRI), des méthodologies Zero Trust
de Forrester (ZTX), ISO 27001 et Cobit qui encouragent les
meilleures pratiques pour évaluer et gérer les risques
informatiques et assurer la continuité des affaires.
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